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corrections : Liber iste ex novo comparatus est de pecuniis quas soror Magdalena Bechrerin in anno noviciatus 

sui legavit dandas pro libris ad communem utilitatem monasterii sororum Schönsteinbach Basiliensis diocesis 

pro viginti videlicet florenis Rinensibus, in quo et ipsa post noviciatus sui annum professa multis annis domino 

deo ibidem iocundum exhibuit famulatum‹. (rubr :) ›Explicit liber de institutis et collacionibus sanctorum pa-

trum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto in vigilia corporis Christi [6 juin] hora secunda 

post meridiem. Deo gracias‹. 

F. 284vb-286vb : BERNO AUGIENSIS, Epistola 11. Cassiodorus ex senatore monachus vir in divinis et 

humanis litteris eruditus...-... pars autem iustificatur arbitrio //. PL 142, col. 1168B-1172C. La fin manque 

(col. 1172C-1174).

Ms. 12 DOMINICUS DE SANCTO gEMINIANO ( ?)

Papier, 399 f., 295 x 210 mm

1457

Filigranes : à la lettre P (Piccard III 700, 701 : 1458) et plusieurs autres très déformés. Cahiers : (VI+1)13 + 

31 VI382 + VII396. Réclames. Foliotation récente 1-14. 14bis. 15-304. 304bis. 305-321. 321bis. 322-396.

Cadre de la justification tracé à la pointe sèche, justification : 185-215 x 110-135 mm, f. 391r-393v sur 3-9 

col., 45-50 longues l. Cursive d’une seule main, gloses de la même main avec des encres différentes. Notes 

sur les contreplats également de la même main. Rubr. Pieds-de-mouche, rubriques en textualis et initiales 

rubr. sur 4-6 l. ; au f. 2r initiale bleue sur 8 l. filigranée de rouge. 

Reliure : du XVe s., peau brune mutilée, ornée de filets et de fers estampés à froid, sur ais de bois ciron-

nés, restes de 2 fermoirs tombés, départ sur le plat inférieur, nerfs cassés. Titre sur pièce de papier au dos 

Repertorium do: Dominici de S. Geminiano (XVe s.) ; texte visible à la lumière rasante sur le plat supérieur 

Reppertorium domini Dominici ...( ?) Geminiano (XVe s.). Fonds de cahier en parchemin tirés de documents 

en latin (XVe s.) et contregardes constituées de fragments du même ms. collés côté texte. Sur le contreplat 

supérieur Fumig., Fumigué‚ 1913.

Possesseurs : f. 1r estampille Collège de Porrentruy (XIXe s.). 

Bibliographie : Trouillat, Rapport, p. 73, no 9 ; SMAH 12, p. 13 note 4 ; CMD-CH 2, no 512.

1er contreplat : Courtes notices annalistiques rappelant la défaite en 1408 de la ville de Liège face à la 

Bourgogne et à la Hollande et la victoire en 1410 des Polonais sur l’Ordre Teutonique. 

F. 1r : estampille, sinon bl.

F. 1v : Droit de succession. Nota quod inter fratres constitutos in potestate patris et inter patrem et filium...-... 

lex de emancipatis XVI q. 1 predicatur. 

F. 2r-390v : DOMINICUS DE SANCTO GEMINIANO ( ?), Repertorium iuris canonici cum glossis. 

Texte : Ubi verba legis non adaptantur non habet locum disposicio legis... An statutum factum in casu non 

permisso sit nullum ipso iure an annulandum...-... ortulus iste brevis dulcia poma generit. (2r-370v) Glose : Lex 

Les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque cantonale jurassienne   Ms. 11

Gamper Rudolf / Jurot Romain, Catalogue des manuscrits médiévaux conservés à Porrentruy et dans le 
canton du Jura, Dietikon-Zürich 1999, p. 74 - 75.
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xij tabularum est ius civile. Ergo per aliud ius naturale... Statuta debent intelligi secundum propositum... (390v) 

›Scriptus 14lviio prima die post epiphaniam domini. Deo gracias‹. Avec une autre plume, comme les gloses : 

›Explicit reportorium domini ( !) Dominici de Sancto Geminiano decretorum doctoris etc‹. 

F. 391ra-393vc : Registre pour les f. 280v-371r. ›De verborum significatione rubrica‹. A. Ab. Abbas... (392v), 

col. 5 : registre pour les f. 371r-381r ›Repertorium extra titulos summae‹. [A]bbas bg. Abstinentia db...

F. 394r-396v bl. 

2e contreplat : De la calomnie. ›De detractione‹. Licet Iheronymus ad furiam quod aliqui quid ab eis egredi-

tur ab aliis audivisse se similantur et ut scribitur libro de vita philosophorum de Dyogene...-... et sperans labor 

improbus omnia vincit.

Ms. 13 VOCABULArIUS BrEVILOgUS 

Papier, 331 f., 280 x 200 mm

Hildesheim (D), 1452

Filigranes : à la tête de bœuf ressemblant à Piccard VII 282-286 (1447-1456), VII 288 (1448-1455), VII 

529 (1450-1453), et d’autres formes. Cahiers : 25 VI300 + VII314 + VIII330. Numérotation à la fin des cinq 

premiers cahiers primus-quintus, réclames visibles sur les cinq premiers cahiers, vraisemblablement rognées 

sur les autres. Numérotation des cahiers au début en chiffres arabes dans la marge de tête, fortement 

 rognée. Foliotation récente I. 1-330. 

Réglure à l’encre. Justification de 205-215 x 135-140 mm, 38-50 l. sur 2 col. de 55-60 mm. Textualis de 

Martin Hartmann. Au f. 2ra, titre tracé en textura dans l’encadrement de la vignette coloriée. Rubr., sub-

division des lemmes : initiales rubr. sur 5-7 l. pour la deuxième lettre (Ab..., Ac...), espace réservé pour les 

initiales sur 11-13 l. F. 2ra, 2rb et 315rb comportant des initiales sur 10-15 l. avec des dessins maladroits de 

personnes humaines coloriées. 

Reliure : du XVe s., peau blanchâtre ornée de filets estampés à froid, sur ais de bois, 2 fermoirs tombés, 

départ sur le plat inférieur. Tranchefiles de cuir tressé. Coin inférieur du plat supérieur et du 1er cahier 

endommagé. Signets de cuir blanc anciennement rouge. 1re contregarde et 1re garde (I) en papier, sur le 2e 

contreplat fragment de parchemin (acte du XVe s., collé côté texte). Fonds de cahier en parchemin (frag-

ments d’un acte du XVe s. et d’un ms. liturgique en textualis, notation à clous). Titre en textura sur pièce de 

parchemin sur le plat supérieur Breviloquus quoniam (XVIe s.). (Ir) Fumigué 1913. 

Origine : le nom du copiste Martinus Hartmann à Hildesheim figure au f. 329va. Sur la 1re contregarde, de 

la main de Hartmann : Anno domini moccccoxxxii natus est Martinus in vigilia Thome apostoli. 1435 natus est 

Hans sabatho ante invencionis sancte crucis. 

Possesseurs : ex-dono par une autre main : In hoc volumine continetur : Item vocabularius breviloquus scriptus. 

Iste liber est monasterii sanctorum martyrum Alexandri et Theodori in Ottenburra ordinis sancti Benedicti 

Augustane dyocesis et datus est per doctorem Iohannem Hertlin presbyterum in Augusta Regia civitate pro remedio 

anime sue anno domini 1505. Quicumque tollatur, Ottenburra meum sat fateor. Ancienne cote ( ?) au crayon 

L. e. ; (Ir) No 52. Estampille École cantonale - Porrentruy - Bibliothèque (XXe s.) aux f. Ir, 2r, 229r. 
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